
 

RECHERCHE UN CHARGE COMMUNICATION ET SOURCING  
CDD 9 mois renouvelable  

 

Description de l’organisation et du projet 

SINGA est une association née à Bruxelles en 2017 qui a pour objectif de mettre en relation des nouveaux                   

arrivants (demandeurs d’asile, personnes réfugiées etc..) et des bruxellois. 

Trois programmes sont actuellement menés de front : 

- Activités & Bazars : Organisation d’activités où nouveaux arrivants et bruxellois se rencontrent dans             

l’action 

- Buddy : Formation de binômes 

- CALM : Mise en lien d’hébergeurs et de personnes réfugiées sans solution de logement 

 

Poste à pourvoir : 

SINGA recherche un nouveau co-équipier, en charge de la communication et du sourcing pour ses différents                

programmes:  

 

1) Sourcing : En charge du recrutement et de l’intégration de nouveaux membres et bénévoles pour les trois                

programmes  (nouveaux arrivants, bruxellois, hébergeurs, Buddies, bénévoles etc..) : 

- Identifier les besoins de chaque programme et proposer une stratégie de           

recrutement/communication adaptée 

- En fonction, identifier et démarcher de nouveaux canaux de recrutement en ligne et hors ligne               

(réseaux sociaux, média, presse, foires & stands, conférences, soirée-débats, cours de langue,            

présentations dans des centres d’accueil pour demandeurs d’asile, discussion avec des           

partenaires, réunions d’information..). Y représenter SINGA. 

- Recruter et former une équipe de bénévoles capable de représenter SINGA et de mobiliser de               

nouveaux membres lors d’évènements externes 

- Rencontrer individuellement les membres nouveaux arrivants lors de permanences (env          

5h/semaine) et suivre leur intégration dans les différents programmes. 

 

2) Communication : 

- Adapter et uniformiser les supports de communication actuels 

- Gérer et alimenter les canaux existants (réseaux sociaux, site internet, newsletter, agenda,            

Facebook, Instagram, LinkedIn, contacts aveccalendrier partenaires..) 

- Collecter et mettre en lumière des témoignages  

- Analyser les performances des actions menées (en communication et sourcing) et adapter la             

stratégie selon les conclusions obtenues. 
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Profil recherché : 

● Diplôme supérieur ou universitaire 

● Excellentes capacités relationnelles et rédactionnelles 

● Excellente connaissance du français et de l’anglais. Le néerlandais et/ou l’arabe est un atout 

● Minimum 1 an d’expérience professionnelle, de préférence en communication ou en gestion de             

projet 

● Flexibilité horaire (il est nécessaire de travailler en soirée ou les week-ends) 

● Capacité à travailler de manière autonome, polyvalente, rigoureuse et en équipe 

● Maîtrise des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn) 

● Connaissances des outils de marketing numérique (Facebook Business Manager, Google          

Analytics, Google Ads…) 

● Esprit critique et d’initiative, force de suggestion et de créativité 

● Maîtrise des outils informatiques notamment les outils de communication en ligne.  

 

Conditions : 

● CDD temps plein 9 mois, renouvelable selon financement 

● Basé à Bruxelles 

● Date de début : 1er juillet 2020  

● Rémunération selon le secteur 

● Flexibilité horaire (il est requis de travailler en soirée ou les week-ends) 

● La possibilité de porter et développer un projet social d’envergure internationale à Bruxelles 

● L’opportunité de collaborer et de développer un réseau avec des acteurs de pointe dans le               

domaine de l’innovation sociale (associations, pouvoirs publics, politiques, entreprises,         

bénévoles, institutions 

● Faire partie d’une équipe soudée, sur-motivée, qui porte un projet ensemble 

● SINGA est une jeune structure à Bruxelles. Nous recherchons un coéquipier dynamique et             

enthousiaste à l’idée de travailler dans un esprit « start-up ». 

 
Merci d’envoyer votre CV, lettre de motivation et portfolio (si disponible) à recrutement@singa-belgium.org avec              
pour objet “Chargé de sourcing et communication” avant le vendredi 8 mai 2020. 
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